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Lorsqu'en avril 1869 la seconde Conference internationale (depuis
la signature de la Convention de Geneve) se r6unit a Berlin, de
nombreuses associations de la Croix-Rouge y etaient representees,
et les Societes de dames y rigurerent par un contingent conside-
rable. Un fait de la plus grande importance est encore a noter :
c'est qu'a la suite de cette Conference, il y eut un accord unissant
l'ensemble des Societes allemandes, et constituant d'une maniere
permanente le Comite central allemand, comme leur organe pour
toute leur activite en temps de paix et en temps de guerre.

Sa.Majeste I'empereur dans un message a Sa Majesty Pimpe'ra-
trice, date de Nancy le 14 mars 1871, a daigne reconnaitre les ser-
vices et l'importance des travaux des Societes allemandes, et a
constate expressement que, grace a cet accord, «l'unite allemande
etait d6ja accomplie sur le terrain de Thumanite, lorsque l'unite
politique de notre patrie etait encore dans le domaine des vceux. »

Le Secretaire de Cabinet de S. M. l'imperatrice, qui assistait a
la fete du 6 fevrier, a pris la parole pour faire savoir aux assis-
tants, d'apres sa propre experience, avec quelle constance l'auguste
princesse s'attache a l'ceuvre de la Croix-Rouge, de quelle sympa-
thie elle honore ses collaborateurs devoues, et quelle satisfaction
elle eprouve a chaque nouveau temoignage de l'estime que ren-
contre partout cette ceuvre. Mais, d'apres les propres paroles de
S. M., rien n'egale a ses yeux la declaration de S. M. l'empereur
dans le message qui vient d'etre rappele : que l'unite allemande
6tait deja accomplie par la Croix-Rouge allemande, avant que
l'unite politique de notre patrie eut ete proclamee.

ASSEMBLEE DE GOTTINGEN

Le 9 decembre 1883 s'est tenue a Gottingen une assembled des
membres de l'Union des institutions allemandes pour le soin des
malades, relevant de la Groix-Rouge, Union constitute a Breme en
octobre 1882. A cette assemble avaient ete convoquees toutes les
societes allemandes de secours non confessionnelles, et les organes
centraux de l'oenvre de la Croix-Rouge.
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II rgsulte du proiocole de cette assemblee, que le nombre des
societes adh6rente» a l'Union s'61eve a onze.

L'adoption definitive des statuts a 6t6 ajournge, en raison des:
negotiations engagees avec le Comite des Soci6t6s de dames de la
Croix-Rouge allernande.

A. cette occasion, et a la suite d'un long debat, le VGBU a et6
exprime que l'Union, fondle sp6cialement en vue de buts techni-
ques, pu.t fonctionner meme sans l'accession des grands 6tablisse-
ments d'infirmieres, grace aux bons conseils des directrices de
ceux-ci. %

A la suite d'un discours du D' Ehlers, conseiller consistorial,
sur l'instruction religieuse et morale des infirmieres de la Croix-
Ronge, il a ete pris une resolution portant que l'ceuvre d6sap-
prouve la denomination d'infirmiere laique (weltliche); qu'elle
sollicite l'adoption de celle d'infirmiere (Beruftschwestern) et, pour
les soeurs se rattachant a l'Union, celle i'infirmieres de la Croix-
Rouge.

Le Dr Schotten a parl6 des moyens de favoriser l'instruction
technique des infirmieres, sp6cialement par leur passage dans des
institutions abondamment pourvues de materiel, ainsi que cela se
pratique a Cassel.

Le dernier article a l'ordre du jour de l'assemble'e avait pour
objet le soin^de la vieillesse des infirmieres. II a 6t6 reconuu que
toutes les Soci6te"s de l'Union ont pris des mesures dans ce
but. Plusieurs caisses de secours existent, et Ton a signals, entre
autres, celle de Breme, administre'e en commun par le Comit6 de
la Soci6t6 et par des d61egu6s des int6ress6s.

LES SOCIETES DE DAMES ALLEMANDES

Dans une assemblee generate tenue a Berlin le 25 mars, le
Dr Hepke a pr^sente, au nom du Comite de la Societe patriotique
des Dames, un rapport assez 6tendu, dans lequel, apres une,
esquisse historique de la Croix-Rouge, il resume et caracterise
I'activit6 des soci^tes de dames en Prusse. Ce travail, auquel ont


